LA FRANCOPHONIE ÇA SE FÊTE ET ÇA SWING !
À L'HONNEUR : LE MIFO - 40 ANS
Après 18 années de Gala Richelieu pour célébrer le début du mois de la francophonie et
suite à une suggestion de la SFOPHO, un groupe d’organismes francophones (Association
Champlain Fondateur, Association canadienne pour la promotion des héritages
africains, CMFO-Maison de la francophonie, MIFO, Rendez-vous des aînés
francophones d'Ottawa, Retraite en Action, Société Franco-ontarienne du patrimoine
et de l'histoire d'Orléans, CECCE, CEPEO) choisit cette année d’organiser ensemble un
Gala de la francophonie. Au lieu de débuter le mois de mars, il en fera la clôture.
Cette soirée se veut une célébration de la francophonie par et pour nous tous et toutes.
C’est donc dans une atmosphère de détente et de musique que nous allons danser et
chanter sur les airs du groupe de musiciens folkloriques et chansonniers francophones « Les
Gens du Nord ». Chaussez vos souliers de danse, amenez votre partenaire et invitez vos
amis. Venez nombreux pour célébrer notre francophonie!
Au cours de la soirée, le prestigieux « Prix Champlain Fondateur de la francophonie » sera
remis à une personnalité de la région qui s’est distinguée au fil des ans pour son apport à la
francophonie. Ce Prix sera remis conjointement par l'Ambassade de France et l’ACF. Tous
peuvent soumettre des candidatures.
À chaque année, un événement ou un jalon important est également mis en vedette. En
2019, ce sera le 40e anniversaire du MIFO qui sera à l’honneur. C’est aussi l’année du
lancement de la nouvelle Association Champlain Fondateur qui prend la relève de
l’Association Richelieu Fondateur.
Nous espérons vous compter parmi nous pour célébrer notre francophonie. Au nom de tous
les membres du comité organisateur, nous vous prions d’accepter nos plus cordiales
salutations.
Le samedi 30 mars 2019
Centre de conférences, 200 chemin Coventry, Ottawa
Stationnement gratuit
Coquetel : 17 h 30, bar libre
Repas : 18 h 30
Musique : Le groupe de musiciens folkloriques et chansonniers francophones « Les
Gens du Nord »

Tenue de soirée avec vos souliers de danse!

Coût : 95 $

Pour information: Anne-Marie Laurendeau, directrice générale de Retraite
en Action

Achat de billets pour vous et vos invités sur le site de
Retraite en Action
(activité 320-07H)
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